
La semaine passée, vous avez lu:
• Nous faisons les magasins
• Annabeth donne dans le dressage
• Nous découvrons la vérité plus ou 

moins 

La semaine prochaine, vous 
allez lire: 
• Je me bats avec mon horrible 

tonton
• Je règle un vieil arriéré
• La prophétie se réalise

Révisions les personnages!
C’est un bon point dans le livre pour faire le point sur les dieux olympiens. Qui avons-
nous rencontré? Comment savons-nous qui ils sont? Utilisez les indices ci-dessous pour 
remplir les blancs (les réponses sont sur la dernière page… pas de triche!).

Les 12 dieux de l’Olympe + 2 

Dieu/Déesse Sphère de contrôle Animale/Symbole
1. Ciel, seigneur des dieux Aigle, éclair

2. Hera Vache (animal maternel), lion, 
paon

3. Poseidon Mer, tremblements de terre

4. Demeter Agriculture

5. Forgerons Enclume, caille (sautille drôle-
ment comme lui)

6. Athena Sagesse, bataille, arts pra-
tiques

7. Amour Colombe, ceinture magique 
(qui fait craquer les hommes)

8. Ares Guerre

9. Musique, médecine, poésie, 
tir à l’arc, célibataires Souris, lyre

10. Artemis 
(jumelle d’Apollo) Ourse

11. Voyageurs, marchands, vo-
leurs, messagers

Caducée, casque ailée et 
sandales

12. Dionysus Vin

13. Hestia Grue (a abandonné son siège 
au conseil pour Dionysos)

14. Enfer Royaume de la terreur

Le voleur de foudre  |  Activité 6 



Le voleur de foudre  |  Activité 6 
Votre nouveau quartier: Élysée
Cherchez dans les magazines ou sur Internet des photos de belles maisons 
dans lesquelles vous aimeriez vivre. Faites un collage de ce à quoi resemblerait 
votre Elysée.



Le voleur de foudre  |  Activité 6 

Réponses 

Dieu/Déesse Sphère de contrôle Animale/Symbole
1. Zeus Ciel, seigneur des dieux Aigle, éclair

2. Hera Maternité, mariage Vache (animal maternel), 
lion, paon

3. Poseidon Mer, tremblements de 
terre Cheval, trident

4. Demeter Agriculture Pavot rouge, orge

5. Hephaestus Forgerons Enclume, caille (sautille 
drôlement comme lui)

6. Athena Sagesse, bataille, arts 
pratiques  Hibou

7. Aphrodite Amour
Colombe, ceinture 
magique (qui fait craquer 
les hommes)

8. Ares Guerre Sanglier, lance sanglante

9. Apollo
Musique, médecine, 
poésie, tir à l’arc, céli-
bataires

Souris, lyre

10. Artemis 
(jumelle d’Apollo)

(Soeur jumelle d’Apollo), 
jeune fille, chasse Ourse

11. Hermes Voyageurs, marchands, 
voleurs, messagers

Caducée, casque ailée et 
sandales

12. Dionysus Vin Tigre, raisin

13. Hestia Maison et foyer
Grue (a abandonné son 
siège au conseil pour 
Dionysos)

14. Hades Enfer Royaume de la terreur


